
SAVE THE DATE
Paris, le 19.11.2021

#Tpro2021 :
3ème édition du Salon des transitions professionnelles 9-15.12.2021

Vous souhaitez booster votre carrière ? Trouver une formation qui vous correspond ou
un métier qui a le vent en poupe ? Reprendre ou créer une entreprise ? Le MEDEF Île-de-
France vous donne rendez-vous pour le Salon des transitions professionnelles du 9 au
15 décembre prochain ! 

Organisé en partenariat avec la Préfecture de la région d'Île-de-France, la CCI Paris Île-
de-France, le Conseil régional d'Île-de-France et Pôle emploi, ce salon numérique
associe cinq pôles : 
- RECRUTEMENT : plus de 3 000 offres d'emploi dans des secteurs variés ;
- INFORMATION : des actions menées par les acteurs institutionnels de l'emploi ;
- FORMATION : un éventail de formations professionnelles pour faciliter l'insertion, la
reconversion et le maintien dans l'emploi ;
- HANDICAP : des offres d'emploi aux personnes en situation de handicap ;
- ACCOMPAGNEMENT : des séances de coaching pour affiner les recherches.

Aujourd’hui, une réorientation professionnelle n'est plus un frein à l'emploi (60 % des
actifs prévoient de changer de métier au cours des 12 prochains mois), mais une
véritable possibilité d'évoluer et de s'épanouir dans une profession en phase avec les
valeurs personnelles et les besoins du marché du travail. 

À propos du MEDEF Île-de-France :
Premier réseau professionnel de la région, le MEDEF Île-de-France assure la représentation et la défense des intérêts
des entreprises franciliennes et des syndicats professionnels régionaux. Porte-parole des entrepreneurs, le MEDEF Île-
de-France gère près de 3 000 mandats patronaux et assure la représentation des entreprises franciliennes dans
l’ensemble des institutions économiques, sociales, de formation et d’insertion. www.medef-idf.fr

CONTACT PRESSE :
Elena Natalitch | 01 40 55 12 43 elena.natalitch@medef-idf.fr
David François  | 01 40 55 12 51 david.francois@medef-idf.fr

Qu’il s’agisse de réaliser votre rêve ou de
changer de métier, se reconvertir vous
offrira d'opportunités diverses et variées.
Alors, saisissez-les ici : 
www.salon-transitions-professionnelles.fr 

Le salon est destiné à des candidats
adultes de tout niveau de qualification,
quel que soit leur âge.


